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SCIERCE ET SOCIALISME (l) 

"' 

ll y a quelques années, une curiosrté bien 
par ;011nable à un homme qui avait vécu jus 
qu'. lors au milieu de peuplades plus ou moins 
sauvages, m'entraîna à visiter CP. que, dans 
mou ignorance, je croyais être le temple de la 
science. Je me dirigeai vers le palais de l'Ins 
titut et pénétrai dans le sanctuaire de I'Acadé 
mie des sciences. 

C'était en hiver. Dans une grande salle rec 
tangulaire étaient assis, autour de tables étroi 
tes, une cinquantaine de vieillards, Leurs crâ 
nes chauves et lisses reflétaient les lueurs va 
cillantes de bougies placées devant chacun 
d'eux. A voir cette salle, aussi peu éclairée 
que mal disposée au point de vue de l'acousti 
que, il eût été difficile de deviner qu'elle ren 
fermait les plus illustres géomètres et physi 
ciens de la France. 

Sur des bancs disposés Je long des murai Iles 
se tenaient un certain nombre d'hommes rela 
i ,'-Pc.ment jeunes, ,dof!,t la seule rr6occupa~i~n 
ne parut être d attirer l'attention, des vieil 
]ards. 

De temps à autre, un de ces derniers se le 
vait, mal mottait quelques paroles, puis se ras 
seyait. 11 s'agissait, je crois, du phylloxera. 
L'un proposait d'arracher toutes les vignes 
duuc moitié de la France, pour les empêcher 
de vomber malades; un autre se bornait à rie 
mander l'envoi au milieu d'elles de médecins 
eonvènablernent choisis parmi ses famil iers et 
destinés à répandre sur l'animal nuisible l'iu 
secticiôs Dumas. Au milieu de I'iudifférenee 
universelle, chacun proposait sa panacée et 
prononçait ses oracles, avec la gravité et la 
morgue que donne la conviction d'une infailli 
bilité patentée. 
Je me di:po~ais à me retirer lorsque la pa 

role fut doniiée à l'un des membres les plus il 
lustres de cet aéropage. A son nom s'attachait 
l'autorité d'un talent qui était partout consi- 

f, J .-L. de Lunessan, le Transformisme. 

déré comme aussi élevé qu'incontestable. Sa 
tète était celle d'un sage. Je crus qu'il allait 
sortir de sa bouche quelque grande parole. l' 
débuta par ces mots : « Les êtres vivants se di 
visent en trois règnes dont chacun possède son 
fléau : le règne végétal, le règne animal et, 
ajouta-t-il avec un geste qui voulait être solen 
nel, le règne hominai. >J 

La dernière Je mes illusions était détruite. 
Ce médecin, ce physiologiste, ce guide de la 
science française venai L, sans doute, de se ré 
veil Ier d'un sommeil de trois ou quatre cents 
ans. Je n'en écoutai pas davantage. 

Cet académicien, pensais-je en m'éloignant, 
vient d'exprimer, d'un aot, une opinion vieille 
comme le n.onde, mais encore assez vivace 
pour que les résultats obtenus, dans la recher 
che de la vérité, par la science moderne, soient 
exposés à rester· longtemps encore sans effet 
contre elle. 

1l1 ne plait guère à l'homme d'être un ani 
mal. Chez les Grecs et les Romains, il lui suf 
fisait d'être empereur ou roi p< • .1r qu'il so di 
vinisât lui-rr" ne de son vivant. A toutes les 
époques, un, -nne. partie des dieux ont été 
faits avec des hommes. Chez les Hébreux, 
l'homme qui passe pour avoir été le représen 
tant des humbles et des petits, se contenta, 
étant modeste, de se proclamer fils de Dieu. 

Les plus illustres philosophes et beaucoup 
de savants n'out pas échappé au ridicule tra 
vers de faire de 1'homme un êl,,-e à part daus la 
nature. Linné distingue l'homme de tous les 
autres êtres par l'épithète de sapiens. Pour 
Pascal, « l'homme n'est ni ange ni bête >i. Des 
cartes, après avoir formulé son admirable 
théorie de la mécanique animale, base du ma 
térialisme scientifique moderne, que notre bon 
La Fontaine railla, ne l'ayant pas comprise, 
s'arrête en face de l'homme. H n'ose pas éten 
dre jusqu'à lui sa savante doctrine; il lui ac 
corde trop généreuser-vmt l'âme imrnatérielie, 
d'essence divine, qu'i -rvait , avec tant de rai 
son, refusée aux autr . animaux. Spinosa met 
Dieu da11S la nature entière, afin d'avoir sa part 
de la divinité. D'A1amberl l'encyclopédiste, 
d'Alembert Je mathématicien, l'ami de Dide 
rot, 'tombe, à son tour, dans cette puérile er 
reur. Il ne rougit pas <l'écrire : « Tout engage 
à placer l'homme SUI' 1e passage qui sépare 
Oieu et les esprits d'avec les corps >J, et il veut 
qu'on étudie l'homme avant d'observer Je reste 
de la nature, après << Dieu >J et après « les es- 
prits créés». · 

Un savant anthropologiste moderne, n'osant 
plus, avec Liuné, faire de l'intelligence J'apa 
nage exclusif de l'homme, attribue à ce der 
nier, comme caractère distiuctif et lui appar 
tenant exclusivement, la « religiosité >J, afin, 
sans doute, d'indiquer par là que si l'homme 
peut avoir l'Idée d'un Dieu adorable, c'est que 
par sa nature il se rapproche plus ou moins de 
cc Dieu. D'où il résulterait que les hommes 
assez perfectionnés pour avoir perdu la reli 
giosité seraient un peu moins hommes que les 
sauvages fétichistes de l'Afrique et de l'Aus 
tralie. 

1 

li ne me paraît pas improbable que la 
croyance à une âme immortelle et à uue vie 
future soit, à notre époque, inspirée à l'homme 

par le désir de se distinguer des autres étres 
vivants. 

Bien des gens, en effet, qui admettent, sans 
trop de difficulté, les principes de Lamarck et 
de Darwin, en ce qui con-cerne les végétaux et 
les animaux, se refusent à les appliquer à 
l'homme. Il leur importerait peu que les sin 
ges fussent des hommes dégénérés, mais ils ne 
peuvent se faire à la pensée que les hommes 
soient des singes perfectionnés. 

Sans parler des religions, la plupart des doc 
trines philosophiques et des systèmes politi 
ques ou sociaux sont imbus de ce principe er-' 
roué que l'homme est un être à part, doué 
d'une organisation et de facultés qui ne se 
trou veut qu'en h_,:, et susceptible d'être étudié 
isolément, sans qu'il soit nécessaire d-0 se pré 
occuper des Iiens qui le rattachent aux autres 
êtres vivants, ni peut-être même du milieu dans 
lequel il se trouve. 

Descartes ne dit pus : « Je sens, don, je 
suis, >J ce qui indiquerait ses relations avec le 
monde ex.téricur; mais : « Je pense, donc je 
suis . Le milieu qui l'entoure, c'est-à-dire 
tout ce qui lui est étranger, lui p.rrait d'une 
nature tellement différente de b sienne qu'il 
ne juge pas à propos de s'en occuper. Ce qu'il 
considère chez les animaux. comme un mouve 
ment provoqué, i\ le croit ehez lui spont.mé. Il 
ne voit pas que sa propre pensée est, comme 
celle des autres an irnuux, une résultante mé 
canique des actions exercées sur lui pat· le mi 
lieu dans lequel il se trouve. 

Les positivistes semblent craindre d'aborder 
la question de la place de l'homme dans la na 
ture et s'efforcent plutôt Je I'élud-r que <le la 
résoudre. 

Les transformistes les plus il lu-tres eux 
mêmes ont manifesté de singulières fuihlesses. 
Lamarck introduit dans son système la Divi 
nité, sans qu'on puisse bien vo·ir à quel usage 
elle servirait, car il admet la gén/.ration spon 
tanée pour les êtres vivants inférieurs et lu 
transformation comme cause productrice des 
autres. Darwin n'ose pas aborder cette ques 
tion, peut-être pour éviter les attaques que 
soulèverait sa doctrine s'il eu formulait les 
conséquences extrêmes et nécessaires; quoi 
qu'il en soit, toute son œu vre est imbue d0 
déisme et de spiritualisme. 

Je ne crois pas qu'aucun historien se soit 
jamais placé, pour juger les èvéuements 1\u 
passé et prévoir ceux. de l'avenir, dans lu situa 
tion d'un natural iste qui se propose d'étudier 
l'évolution et les mœurs d'un animal vivant 
en société. Les plus illustres d'entre eux invo 
quent, à chaque instant, soit la Providence, soit 
Je hasard; beaucoup introduisent, comme 
Louis Blaue, dans la marche des événements 
humains, des hommes providentiels, au risque 
de rendre la divinité à laquelle ils croient rc.., 
pensable des crimes et des turpitudes des Cé 
sar, des Louis, des Napoléon. 
Parmi les écrivains poliriqucs, quelques-uns 

ont été plus hardis; mais ceux-là même qui ont• 
admis, avec le moins de restriction, le pr incipe 
de la nature animale de l'homme, se laissent 
entraîner par l'habitude et dominer par l'in 
fluence des opinions généralement admiscstau 
tour d'eux, et oublient à chaque pas leur point 
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de départ. li n'est donc pas étonnant que tous 
ces systèmes politiques et sociaux ne puissent 
être utilement appliqués aux sociétés humai 
nes et que l'homme, dans l'intérêt duquel on 
prétend les établir, consacre la majeure partie 
de ses forces à les combattre. 
J'étais arrivé en face des Tuileries. Devant 

moi apparaissait, avec son balcon doré, la fe 
nêtre que Charles IX ouvrit le jour de la Saint 
Barthélemy et par laquelle il arquebusa, pour 
se distraire, ceux qui fuyaient ses assassins. 
Que feraient, me demandai-je, les habitants 
d'une fourmilière si, quelque jour, il prenait 
fautaisie à l'une <l'entre elles de sauter à la 
gorge des membres de la société? Le palais des 
rois sembla me répondre : (( 10 août 1792, 
! septembre 179:2, 2ljanvier 1793. » Mais pour· 
quoi tant d'intervalle entre l'attentat et la 
veugeunce, entre l'arquebuse du prince et la 
auillotine du peuple? Pourquoi cet assassin 
~harles IX, seul contre un peuple eutier, n'a 
t-il pas été sur-le-champ étranglé, comme une 
bête fauve, par les amis et les parents de ses 
victimes? Pourquoi, chez l'homme, une lâcheté 
ou une complieité que ne montrerait pas la 
fourmi? 

Plus loin, sur le bord de la Seine, un chien 
maigre, souillé de boue, un vagabond sans 
maître, rongeait un os recueilli sans doute sur 
quelque tas rl'ordures. Un lévrier- pimpant, re 
vêtu d'un manteau en fin drap bleu, que bor 
du it un liseré jaune, avec des couronnes de 
comte tians les uugles, s'approcha du malheu 
reux et fit mille de lui ravit· sa pâture. La que 
relle ne fut JJa~ longue : un grognement sourd, 
deux coups de crocs furent la réponse du pro 
priétaire ù cd <'·légant parasite. 
Je me rappelai avec quel le désinvollure, il y 

a moins de ceut ans, tout homme portant un 
titre ou une soutane pouvait s'emparer du bien 
lie son semblable, du fruit de son travail et de 
ses sueurs, sans avoir à craindre, de la part du 
manant, aucune résistance. 
En arrivant sur la place du Louvre, je me 

rappelai deux scènes auxquelles j'avais assisté 
1e matin: une noce sortait de l'église; la ma 
riée était jeune, belle et, disait-on, fort riche; 
le mari était laid, vieux, cassé, usé par la dé 
bauche, ruiné par le jeu, mais il occupait une 
haute situation politique, et le bourgeois qui 
lui avait livré cette superbe fille disait avec or 
gueil : « i\lon gendre le sénateur. » 

Tout à côté, sous les marronniers de la place, 
une belle chienne épagneule, poursuivie par de 
nombreux galants, mordait, de droite, de gau 
che, tous ceux qui se permettaient trop de 
hardiesse. Un seul, à l'œil vif, iutelligent, au 
poil fin et soyeux, trouva grâce devant elle, et 
le couple s'éloigna, le favori montrant les 
dents à la meute des dédaignés. 

Vers l'angle de la place, ils frôlèrent la robe 
grise d'un homme qui avait fait vœu de chas 
teté, un carme, je crois. 
Les observations que je venais de faire me 

conduisaient à ce résultat: le chien individu 
libre dans la société canine. l'homme esclave 
dans la société humaine; l'animal conservant 
toujours son individualité et la défendant, 
même au péril de sa vie, l'homme abandon 
nant la sienne au premier venu; les sociétés 
animales ayant des reines qui engendrent des 
citoyens, les sociétés humaines des rois qui les 
égorgent, 

Chercher les motifs de cet état que La Boétie 
a si bien nommé cc la servitude volontaire >) et 
les moyens de les faire disparaître me parut 
être un objet d'étude d'une haute importance. 

Les motifs de l'infériorité de l'homme vis-à 
vis des autres animaux, dans la revendication 
de ses droits individuels, me paraissaient ad 
mirablement résumés dans le mot de l'acadé 
micien: « Le règne hominal >) et dans celui de 
Pascal: cc L'homme n'est ni ange ni bête. >> 

N'est-ce pas, en effet. dans cette croyance 
que l'homme est à la fois supérieur aux autres 
animaux et inférieur à cet être imaginaire, 
Dieu, qu'il faut chercher la source du principe 
d autorité, mis en pratique successivement par 
les pontifes des diverses religions, par les mo- 

narques et les empereurs, par les jacobins et 
les opportunistes, et même par certaines écoles 
socialistes modernes qui diminuent l'individu 
au profit de l'Etat? 

Admettre. sous quelque forme que ce soit, 
un Dieu supérieur à l'homme, n'est-ce pas ad 
mettre que ce Dieu tout-puissant peut se faire 
représenter sur la terre par quelques hommes 
supérieurs aux autres? 

L'omniscience de Dieu a pour conséquence 
l'infaillibilité du pape. De l'omnipotence de 
Dieu Meoule l'autocratie du monarque. 
Le premier dans la nature, l'homme s'est 

fait volontairement le second. 
Son ignorance générale des objets qui l'en 

tourent, de sa propre constitution, des liens 
qui le rattachent à l'univers, des propriétés gé 
nérales de la matière dont il est une simple 
forme. a été exploitée de tout temps par un 
petit nombre d'individus plus intelligents que 
les autres. Ils ont inventé Dieu pour s'eu faire 
les ministres, et sur la crainte de cet être fictif 
ils ont bâti leur puissance, comme la mère ap 
puie son autorité sur la frayeur qu'inspire le 
Croquemitaine de son invention. 

Le sol creusé par los mains de l'homme était 
sa propriété, les habiles lui ont persuadé que 
la terre était lœuvre de Dieu et lui ont volé 
le fruit de son travail. Il était libre, ils ont fait 
courber son front devant un maître absolu, 
dont ils se sont attribué l'autorité. Il aimait et 
chérissait librement sa femelle; ils ont régle 
menté son cœur et légiféré sur son amour. 

Despotisme religieux et. politique, inégalité 
sociale, mariage religieux et civil, dîmes et 
corvées, soumission de tous à quelques-uns, 
ont découlé de cette idée fausse, trop facile 
ment admise par l'ignorant, que l'homme pos 
sède, en dehors de la nature, un maître souve 
rain, représenté sur la terre par les prêtres et 
les rois. 
Pour renùre à l'homme toute sa liberté, toute 

son individualité, il importe donc de le con 
vaincre que, semblable aux autres animaux par 
son organisation et ses propriétés, mais supé 
rieur à eux par suite de l'évolution dont il re 
présente le terme le plus élevé et susceptible 
encore de se perfectionner, il n'est inférieur à 
rien. . 
Etre le premier des animaux vaut mieux 

qu'être le dernier des dieux. 
Les problèmes politiques et sociaux se trou 

vant ainsi dégagés de tous les éléments étran 
gers qui les ont encombrés jusqu'à ce jour, il 
deviendrait facile de les aborder avec les pro 
cédés mis en œuvre dans l'étude de tout ani 
mal vivant en société. La politique deviendrait 
un chapitre de la biologie et devrait prendre 
pour base la connaissance exacte de l'organisme 
humain et de ses fonctions. 
Il n'est donc pas permis de trouver étrange 

que le savant se préoccupe des questions poli 
tiques et sociales et qu'il fasse converger tous 
ses travaux vers la découverte des procédés à 
mettre en usage pour améliorer l'homme et 
rendre son état social aussi parfait que pos 
sible. 
Pourquoi le naturaliste se désintéresserait-il 

des questions relatives à l'organisation des so 
ciétés humaines, c'est-à-dire des questions po 
litiques, alors que ses études le mettent à 
même de les résoudre plus sûrement que tout 
autre? Le moment n'est peut-être pas éloigné 
où l'on finira, dans le monde scientifique, par· 
se convaincre qu'être naturaliste, physicien ou 
chimiste, n'empêche pas d'ên e citoyen, et où 
tout savant eonsldérera comme un devoir d'ap 
porter son concours à l'étude du plus grand de 
tous les problèmes qui puissent préoccuper 
I'intell.gence humaine, celui qui a reçu le nom 
de Question sociale (1). 

(A suivre.) 

1. L'auteur ne tient pus compte de la foule de préjugés 
qui forment le fond de 1'6ducation actuelle et qui font 
des savants les plus hardis en matière scientifique les 
plus fieffc\s réactionnaires dans le domaine politiquo et 
économique. 

LETTRE 

AU RÉDACTEUR DU « CENSEUR » 

Véretz, 10 mars 1820. 
Monsieur, 

C'est l'imprimerie qui met le monde à mal. 
C'est la lettre moulée qui fait qu'on assassine 
depuis la créatrou, et Caïn lisait les journaux 
dans le paradis terre· tre. li n'en faut point 
douter; les ministres le disent, les ministres 
ne mentent pas, à la tribune surtout. 

Que maudit soit l'auteur de cette damnable 
invention et, avec lui, ceux qui en ont perpé 
tué l'usage, ou qui jamais apprirent aux hom 
mes à se communiquer leurs pensées! Pour de 
telles gens l'enfer n'a point de chaudières as 
sez bouillantes. Mais remarquez, monsieur, le 
progrès toujours croissant de la perversité: 
dans l'état de nature célébré par Jean-Jacques 
avec tant de raison, l'homme exempt de tout 
vice et de la corruption des temps où nous vi 
vons ne parlait point; mais criait, murmurait 
ou grognait, selon ses affections du moment. 
Il y avait plaisir alors h gouverner. Point de 
pamphlets, point de journaux, point de péti 
tions pour la charte, point de réclamations sur 
l'impôt. Heureux âge qui dura trop peu! 

Bientôt des philosophes, suscités par Satan 
pour le renversement d'un si bel ordre de cho 
ses, avec certains mouvements de la langue 
et des lèvres, articulèrent des sons, prononcè 
rent <les syllabes. Où étais-tu, Séguier? Si on 
eût réprimé dès le commencement ces coupa 
bles excès de i'esprit anarchique et mis au 
secret le premier qui s'avisa de dire ba be bi 
bo bu, le monde était sauvé, l'autel sur le 
trône ou le trône sur l'autel, avec le taberna 
cle, affermis pour jamais; en aucun temps il 
n'y eût eu de révolutions. Les pensions, les 
traitements augmenteraient chaque année. La 
religion, les mœurs ... Ah! que tout irait bien! 
Nymphes de l'Opéra, vous auriez part encore à 
bt messe abbatiale et au revenu des pauvres. 
Mais fait-on jamais rien à temps? Faute cle me 
sures préventives, il arriva que les hommes 
parlèrent, et tout aussitôt commencèrent à 
médire de l'autorité, qui ne le trouva pas bon, 
se prétendit outragée, avilie, fit des lois con 
tre les abus de la parole; la liberté de la pa 
role fut suspendue pour trois mille ans, et, en 
vertu de cette ordonnance, tout esclave qui ou 
vrait la bouche pour crier sous les coups ou 
demander du pain était crucifié, empalé, étran 
glé, au grand contentement de tous les hon 
nêtes gens. Les choses n'allaient point mal 
ainsi, et le gouvernement était considéré. 

Mais quand un Phénicien (ce fut, je m'ima 
gine, quelque manufacturier, sans titre, sans 
naissance) eut enseigné aux hommes à peindre 
la parole et fixer par des traits cette voix fugi 
tive, alors commencèrent les inquiétudes v 
gues de ceux qui se lassaient de travaille~)OUr 
autrui , et en même temps le dévou nent 
monarchique dë ceux qui voulaient } toute 
force qu'on travaillât pour eux. Les premiers 
mots tracés furent Libertë, loi, droit, ëquitë, 
raison; et dès lors on vit bien que cet art in 
génieux tendait directement à rogner les pen 
sions et les appointements. De cette épo9ue 
datent les soucis des gens en place, des COJirLi 
sans. 

Ce fut bien pis quand l'homme de l\la,,yence 
(aussi peu noble, je le crois, que celui de Si 
don) à son tour eut imaginé de serrer entre 
deux ais la feuille qu'un autre fit de chiffons 
réduits en pâte; tant le démon est habile à tirer 
parti de tout pour la perte des âmes! 

L'Ailemand, par tel moyen, multipliant ces 
traits de figures tracées qu'avait, inventées le 
Phénicien, multiplia d'autant les mots que fait 
la pensée. 0 terrible influence de cette race 
qui ne sert ni Dieu ni le roi, adonnée aux 
sciences mondaines, aux. viles professions rné- . 
caniques! eng~ance pernicieuse, que ne ferait- 

-- 
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elle pas si on la laissait faire, abandonnée sans 
frein à ce fatal esprit de connaître, d'inventer 
et de perfectionner! Un ouvrier, un misérable 
ignoré dans son atelier, de quelques guenilles 
fait une colle, et, de cette colle, du papier 
qu'un autre rêve de gaufrer avec un peu de noir; 
et voilà Je monde bouleversé, les vieilles mo 
narchies ébranlées. les canonicats en péril. 
Diabolique industrie! rage de travailler, au 
lieu de chômer les saints et de faire pénitence l 
Il n'y a de bons que les moines, comme dit 
1\1. de Coussergue, la noblesse présentée, et 
messieurs les laquais. Tout le reste est per 
verti. tout le reste raisonne, ou bientôt raison 
nera. Les petits enfants savent que deux. et 
deux. font quatre. 0 tempo ra! o mores! Tant 
il y a qu'il n'y a plus qu'un moyen de gouver 
ner, surtout depuis qu'un autre émissaire de 
l'enfer a trouvé cette autre invention <le dis 
tribuer chaque matin à vingt ou trente mille 
abonnés une feuille où se lit tout ce que tout 
le monde dit et penso, et les projets des gou 
vernants et les craintes des gouvernés. Si cet 
abus continuait, que pourrait entreprendre la 
cour qui ne fùt contrôlé d'avance, examiné, 
jugé, critiqué, apprécié? Le public se mêlerait 
de tout, voudrait fourrer dans tout son petit 
intérêt, compterait avec la trésorerie, surveil 
lerait la haute police et se moquerait de la di 
plomatie. La nation enfin ferait marcher le 
gouvernement, comme un co .her qu'on paie, 
et qui doit nous mener, non où il veut, ni 
comme il veut, mais où nous prétendons aller, 
et pur le chemin qui nous convient, chose hor 
rible à penser, contraire au droit divin et aux 
capitulaires. 

l\lais comme si c'était peu de toutes ces ma 
chinations contre les bonnes mœurs, la 
grande propriété et les privilèges des hautes 
classes, voici bien autre chose. On mande de 
Berlin que le docteur Kirkausen, fameux ma 
thématicien, a depuis peu imaginé de nouveaux 
caractères, une nouvelle presse maniable, lé 
gère, mobile, portative, à mettre dans la poche, 
expéditive surtout, et dont l'usage est lei qu'on 

___ écrit comme on parle, aussi vite, aisément : 
c'est une tachitypie On peut dans un salon, 
sans que personne s'en doute, imprimer tout 
ce qui se <lit et, sur Je lieu même. tirer à mille 
exemplaires toute la conversation à mesure 
que les acteurs parlent. La plume, de cette fa 
çon, ue servira presque plus, va devenir inu 
tile. Uue femme, dans son ménage, au lieu 
d'écrire le compte de son linge à laver ou le 
journal de sa dépense, l'imprimera, dit- on, 
pour woir plus tôt fait. Je vous laisse à penser, 
monsieur, quel déluge va nous inonder, et ce 
que pourra la censure contre un pareil ctébor 
deruent, Mais on ajoute, et c'est le pis pour 
quiconque pense bien 011 touche un traitement, 
que la combinaison de ces nouveaux 'caractères 
est si simple, si claire, si facile à concevoir, 
que l'homme le plus grossier apprend en une 
~ eçon à I ire et à écrire. Le docteur en a fait 

bliquement l'expérience avec un succès ef· 
1-y .. nt, et un paysan qui, la veille, savait à 
ine compter ses doigts, après une instruction 
e huit à dix minutes, a composé et distribué 
ux assistants un petit discours, fort bie.i 
,ourné, en bon ailemand, commençant par ces 
~')ts : Despotes o nomos , c'est-à-dire, 
n~me on me l'a traduit : la loi doit gouver 
co (1). Où en sommes-nous, grand dieu! 
ner\lons-nous devenir! Heureusement l'auto 
qu'a'\vertie a pris des mesures pour la sûreté 
ri té a~t : les ordres sont donnés; toute la po 
de l'EL 'Allemagne est à la poursuite du doc 
liee de ~c un prix de cent mille florins à qui 
teur, av mort ou vif, et l'on attend à chaque 
le livrera a nouvelle de son arrestation. La 
moment p_as de peu d'importance : une pa 
cho-e n'cst~on, dans le siècle où nous sorn 
.zteill~ inventà se répandre, c'en serait fait de 
IDM, venant es <le l'ordre social ; il n'y aurait. 
toutes les bas~achù pour le public. A dieu les 
plus rien de c.------------- 

--~·on avait mal traduit cos mots au 
1. N,,Ùs croyons 1, ont ,ir-i le ~enq ~ La loi est <les 

bonhommc Courier, , ... ,l runver- 0r •. 
pote , , el nom, J ;oulù. 

ressorts de la politique: intrigues, complots, 
notes secrètes; plus d'hvpocrisie qui ne füt 
bientôt dt\masquée, d'imposture (JUÎ ne fût 
démeutie. Comment gouverner après cela! 

Paul-Louis Counum, 

LA LEÇON DU NON-CIVILISÉ 

On croit généralement que nous autres, races su 
péru-u res, sommes en progrès sur nos devanciers et 
coniinuoua ù progresser, S'il en est ainsi, il doit y 
avoir un état de perfection, un idéal futur, auquel 
nous pouvons ne jamais atteindre, mais dont tout 
progrès réel doit nous rapprocher. Quel est ce par 
Iait état social vers lequel a tendu et tendra tou 
jours l'humanité? Nos plus profonds penseurs disent 
que c'est un état de liberté individuelle et de gou 
vernement de soi-même rendu possible pur un dé 
veloppement égal et justement équilibré des facul 
tés intellectuelles, morales cl physiques de notre 
être, un état dans lequel, affranchi des lois et de 
toute sanction pénale, chacun de nous, sachant ce 
qui est bien et ne faisant que ce qui est bien, sera 
naturellement apte à la vie sociale en n'obéissant 
qu'aux inspirations de ~a libre nature. 
Il est très remarquable que chez quelques peu 

plades encore à. un état très inférieur de ci vilisation 
on trouve des vestiges d'un tel état de perfection 
sociale. J'ai habité chez des sauvages de l'est et du 
sud de l'Amérique qui vivent en communauté et 
n'ont d'autre loi que l'opinion publique de tout Je 
village, librement exprimée. Chaque homme res 
pecte scrupuleusement les droits du prochain, et 
jamais ou presque jamais on n'entend parler d'at 
teinte à ces droits. Tous les hommes y sont égaux, 
et Il n'y a aucune de ces distinctions de riches ou de 
pauvres, de savants ou d'ignorants, de maitres ou 
de serviteurs; qui sont le produit de notre civilisa 
tion. On n'y connait pas la division du travail qui 
mulriplie la richesse, mais produit aussi 111 rivalité 
des intérêts; ni celle I utte féroce pour l'existence, 
résultat inévilable de l'accroissement de la popula 
tion dans nos pays civilisés. Tous les mobiles des 
grands crimes sont ainsi écartés, et les moindres 
fautes sont généralement évitées par l'influence de 
l'opinion publique et par le sentiment naturel qu'on 
a de la j usticc et du droit du prochain, qui semble 
ê~1·e inhérent ù tous les hommes. 

Mais chez nous les progrès moraux ne correspon 
dent pas à nos grandes conquêtes intellectuelles. Il 
est vrai que parmi ceux qui n'ont que des besoins 
facilement satisfaits et sur qui l'opinion publique est 
toute-puissante, le droit d'autrui est pleinement res 
pecté et la sphère de ce droit s'étend maintenant à 
toute la fraternité humaine. l\1ais ce n'est pas trop 
de dire que la moralité des masses ne va pas chez 
nous au-delà de celle des sauvages et que dans bien 
des cas elle lui est même inférieure. Une moralité 
insuffisante, tel est le point noir de la civilisation 
moderne et le grand obstacle au vrai progrès. 
Pendant ce siècle, et surtout durant les trente 

dernières années, les progrès intellectuels et maté 
ri-l-, out été trop rapides pour que nous en puissions 
recueillir les fruits. La prise de possession des for 
ces de la nature nous a conduits à un développe 
ment rapide de la population et à l'accumulation de 
grandes richesses et a produit par cela même uu 
surcroît de pauvreté et de crimiualité et éveillé des 
passlons et des sentiments si sordides et si abjects 
qu'on en est à se demander si l'état moral et men 
tal de nos populations n'est pas descendu à un ni 
veau très inférieur et si en somme le mal ne l'em 
porte pas sur le bien. Comparés avec les progrès 
merveilleux des sciences physiques et lem· applica 
tion pratique, les systèmes de "ouvernement, d'ad 
ministration de la justice, d'é<Îucation nationale et 
toute notre organisation sociale et morale restent 
barbares. Et si nous continuons à employer le meil 
leur de notre énergie et de nos connaissances des 
lois de la nature à l'extension indéfinie du commerce 
et de la fortune publrque, les maux qui découlent 
de ces privilèges trop ardemment poursuivis aug 
menteront dans de telles proportiuns que rien dans 
le passé ne pourra leur être comparé et qu'il ne 
nous sera plus possible de les combattre. lis créent 
et entreLieonent dans un enfer de travall abrutis 
sant toute une armée de prolétaires dont la misère 
est rendue plus intolérable par le contraste avec le 
luxe environnant, luxe dont ils savent ne dcvqir ja 
mais jouir. 011 peut dire qu'ils sont sous ce rapport 
infiniment plus malheureux que Je sauvage dans sa 
tribu. 

C'est un échec de noire civilisition, échec dont 

la cause provient surtout de notre répugnance à évo 
quer et à développer les sentiments généreux et les 
facultés morales de notre nature; et tant qu'on ne 
leur donnera pas une plus grande part d'rnfluence 
dans la législation, le commerce et toute I'orguuisa 
tion sociale, nous resterons dans un état voisin de la 
barbarie (f). 

Ceux qui se flattent quo notre condition sociale est 
proche de la perfection trouveront le mot de t arba 
rie bien dur et exagéré, mais je crois que c'est le 
seul mot qui convienne, et c'est la leçon quo j'ai 
apprise par l'observation de l'homme non-ci vilisé. 
Notre pavs est le plus riche du monde, et cependant 
un vingtième de la population est composé de pau 
vres el un trentième de criminels; si on y ajoute 
les coupables, ou réputés tels, qui échappent à la 
répression et les pauvres vivant de la charité privée 
(qui, d'après le docteur Hawkcsley, distribue à Lon 
dres pour une somme de 175 millions de francs), on 
trouve que les pauvres et les criminels forment 
plus du dixième de la population. Comme ils Ront 
oisifs, ou que le travail de 1~ plupart d'entre eux 
reste improductif; chaque criminel coûte annuelle 
ment dans nos prisons plus que ne gagne un hon 
nête cultivateur. Nous laissons plus de cent mille 
enfants grandir sous nos yeux dans fo vice et l'igno 
rance, devenir les coquins de la prochaine généra 
tion; et cela dans un pays qui se vante de l'accu 
mulation de ses richesses, de l'extension de son corn, 
merce, de ses immenses usines, du perfectionnement 
de son outillage, de ses acquisitions scientifiques, de 
son christianisme pur, et moi, je dis que c'est un 
état de pure barbarie. 
Nous nous glorifions aussi d'aimer la justice et 

d'avoir des lois qui protègent le pauvre contre le ri 
che. Et cependant les amendes sont un de nos prin 
cipaux moyens de répression, et on ne peut essayer 
de se faire rendre justice sans qu'il en coute de l'ar 
gent, monstrueuse burbarle: 

Nos lois rendent. possible aussi que, par une négli 
gence ou un oubli quelc mque, la fortune tout en 
tière d'un homme passe à un étranger, au détriment 
de ses propres entant- (2); de tels eus se sont pré 
sentes du fuit des lois d'héritage ou de la propriété 
foncière, - barbarie, je le répète. Nos lois garan 
tissent l'absolue possession du sol à des individus 
qui ne l'occupent même pas, de sorte qu'un grand 
propriétaire a Lous droits pour convertir légalement 
son domaine en forêts ou en terrains de chasse et 
en expulser tous Ies èrres humains qui y vivaient de 
père en fils. Dans un puys aussi peuplé que l'Angle 
terre où chaque pouce du sol a trouvé son maitre, 
ce droit d'éviction est un droit de distribution légale 
de ses semblables. Qu'un tel droit existe, qu'il soit 
exercé, même à un faible degré, est pour nous la 
plus flagrante preuve de notre état de profonde bar 
barie, en face de la vraie science sociale. 

Alfred-Russell WALLAOE, 

LES MOUCHARDS 

- Homme! comment gagnes-lu ta vie? 
- Avec la vie des hommes! 
- Tu es soldat sans doute? un de ces· malheureux 

chargés de la haine des peuples, parce qu'ils portent 
la livrée des despotes et qu'ils enfoncent le fer dans 
la poitrine de Jeurs frères. Pauvre soldat, je te 
plains! 
- Je ne suis pas soldat, et je gagne ma vie avec 

la vie de mes semblables. 
- Brigand alors? ... Es-tu du moins l'un de ces 

fameux révoll.és qui rendent aux sociétés le mal pour 
le mal, et qui trouvent même parfois le temps do 
foire du bien! 

Alors où sont les hommes d'armes, tes vaisseaux, 
ton nid d'aigle? Sur quelle contrée s'étend la ter 
reur de ton nom? Quels emblêmes portent tes ban 
nières? Quel cri de carnage répandent au loin les 
trompes de tes hérauts? Ou bien les voyageurs trem 
blants te voient-ils sur le front des Apennins ou des 
sierras grises, comme une flamme de soufre échap 
pée des volcans? Alors raconte-moi les exploits de 
ceux que tu commandes'? .. Ou bien encore, cor 
saire audacieux, lils de l'écume des mers et de l'é 
cume du ciel, Les canons ne répondent-ils qu'aux 

1. L'auteur ne semble pas s'être rendu compte que ,-i 
l'on donnait a_ux mcu-tës morales q_Lt'il invoqiie la part 
d'influence qui Jour revient, la législation et Je com 
merce seraient non pas transformés, mais supprimés. 
2. Là n'est pas le grand mal. C'est qu'un individu 

puisse s'accnpare r e ouo fortune et s'en servir pour ex 
ploiu r HJ~ scmbluhlcs. 
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LA nBVOLTE, SUPPLBomNT Ll'I'TÊRAinE 

éclats du tonnerre, aux imprécations des tlguipages 
naufragés? Alors, montre-moi ta ronge flamme et 
fais-moi savoir dans quels passages ton vaisseau 
trace -on sil! m sanglant? Briguud ! hàte-toi de vivre, 
les têtes comme la tienue ne restent pas longtemps 
sur les épaules aujourd'In.i. 
- Je ne suis pas brlgund, et je gagne ma vie 

avec ln vie de mes semblables l 
- Tu es donc assassin t Tu te glisses donc la nuit, 

le long des murs, derrière la victime -que tu con 
voites, tu te cache" donc sous son lit, tu forces donc 
sa porte, pour arriver jus-1u'à sa vie? Tu sais donc 
préparer les poisons subtils? Tu connais donc le re 
mords que la brise des forêts et la lune argentée 
laissent au cœur de l'homme qui les rend témoins 
de ses meurtres? 1'u marcherais donc sur le corps 
de ton père, s'il te barrait le chemin? .Assassin, si la 
1ociété t'a (ait ce désespoir, elle est plus coupable que 
loi. 
- Je ae suis pas assassin, et je gagne ma vie arec 

Ia vie de mes semblahlcs. 
- Serais-tu donc voleur? Voleur d'or ou volenr 

de poi<1? Banquier, propriétaire, ou simplement es 
croc 'l Voleur ! tu es lù.cbe si, pour dévaliser la so 
ciété, tu as besoin de son aide; tu es perdu, si c'est 
la faim qui te met aux prises avec la justice des 
hommes! 
- J0 ne suis pas voleur, el je gagne ma vie avec 

la vie de mes semblables. 
- Duelliste alors? Un homme qui passe sa vie à 

faire des morts, une de ces bêles féroces sur la pas 
sage desquelles on devrait tendre des pièges à Joup, 
un mercenaire qu'on paie pour détruire au nom de 
l'honneur, et dont. tout l'honneur consiste à faire 
étinceler ln pointe d'une épée. Spadassin I tu es trop 
vil pour que jamais j..i mette ma vie à lu discrétion 
àe ton adresse. 
- Je no suis pas duelliste, et je gagne ma vie 

avec ln vie de mes semblables. 
- Bourreau donc? crâne rempli de sang et de 

bestialité, instrument qui efface l'œuvre du temps 
et des mondes, Ileur à peine éclose de l'éternelle 
création. T'es-tu jamais demandé qui I'aroi; fait, et 
qui pourrait le refaire, qui a le droit de le suppri 
mer? N ,n, tu es payé pur les sociétés lâches pour 
tirer le fil qu'ont tissé leurs colères. Oh! la plus 
épouvantable des machines ... tu fois tomber des tê 
tes, bourreau, sans jamais exposer ouvertement la 
tienne. •· · ~· ,., 
-· Je ne suis pas b1urrcau, et je gagne ma vie 

mec la. vie de mes semblables. 
- Qu'es-Lu donc enfin? 
- Je suis agent de la police secrète. 
- Loin de moi, loin de moi! c'est toi qui ravis à 

l'homme plus que son sang, plus que sa vie. C'est 
toi qui frappe dans l'ombre, sans danger ... Toi qui 
t'assieds partout, RU foyer de famille el dans les 
sainte, assemblées de la liberté. Toi qui te traînes 
au bras de l'ami que tu vas livrer! Oh! que cela 
fait de mal de voir l'homme aussi bas! Créature dé 
gradée l dans les rues chacun t'e, ite, on ne te nomme 
qu'a voix basse, on ne te connait que par un nu 
méro, la vue do ton pareil te fait horreur. Tu trahis 
père et mère, et les frères de tes frères, et ceux que 
tu ne vis jamais, et les imprudents qui t'ont confié 
leurs secrets Tu vicies l'air, tu troubles l'eau, tu 
crains l'éclat du soleil; la femme qui partage ta 
couche est empoisonnée, De l'univers des morts tes 
aïeux se sont levés contre toi; les enfanta renient 
tan nom. Le pain que lu manges brûlera ta gorge 
jusqu'à oc qne la police le laisse mou, ir de faim, 
après t'çwoir abreuve de honte. Va ! maudit. 

(Jours d'exil, -18:,2.) Ernest CœuRJJEROY. 

NOTRE ENnEGll, C'EST OTRE MAITRE 

Le vieux monde a fini son bail. 
L'h: ure a -onné sa déchéance. 
Allons, compagn .ns du travail, 
Jetons le cri de délivrance. 
1\fais, pour lutter a, ec succès, 
C'est l'ennemi qu'il faut connaitre. 
Or. sachons-le Lien désormais, 
Je vous le dis en bon français : 
Notre ennemi, c'est notre maître. 

Drpuis le grand quatre-vingt-neuf, 
U u siècle a. passé sur nos tètes. 
Pour nous, qu'a-t-on créé de neuf? 
Que nous ont produit nos conquêtes? 
Yainqneurs, nous croyons qu'à jamais 
Notr ennemi va dl-paruitre. 
Il revient sous de nouveaux traits, 
Je vous 1~ dis on hon français : 
Notre ennemi, c'est notre maître. 

\ son maître qui lui crjait : 
Sauvons-nous, I'ennemi s'avance, 
Mattre Aliboron répondait : 
Pourquoi luirais-je ,-a jirésencc r 
L'ennemi, dites-vous, jamais 
Plus que vous il ne pourrait l'être. 
Laissez-rnoi donc brouter en paix. 
Je vous le dis e11 bon français : 
Notre ennemi, c'est notre maitre. 

Comme cet âne raisonnant, 
Courbés sous un labeur extrême, 
Soit. à l'atelier, soit au champ, 
Partout notre sot t est le même. 
Le bourgeois dit : Souffrez en paix, 
Vos chaînes tomberont peut-être, 
Non, non, levons-nous, brisons-les. 
Je vous le dis en bon français : 
Notre ennemi, c est notre maître. 

Partout, dès que l'on voit s'ouvrir 
La période électorale, 
Vers nous s'empressent d'accourir 
Les candidats, meute infernale. 
Dans leurs discours écoutous-les : 
L'âge d'or, pour nous, va renaitre. 
l\torbleu, saisissons nos balais. 
Je vous le dis en bon français : 
Notre ennemi, c'est notre maître. 
Prolétaires, dorénavant, 
Ne soyons plus si débonnaires. 
Plus de chef, plus de parlement. 
Faisons-nous mêmes nos affaires. 
Des bourgeois craignons Jes « bienfu.its >. 
L'histoire nous le fait oonnaltre, 
liiar nous seuls comptons désormais. 
19 :Nua le dis en bon français : 
Notre ennemi, c'est notre maître. 

Sans plus tarder, il faut enfin 
Mettre au vent les rouges bannières 
Et dans Je camp des meurt-de-faim 
Déchaîner toutes les colères. 
Trop longs ont été les délais, 
Le vieux monde va disparaitre. 
A nous châteaux, hôtels, palais. 
Je vous le dis en bon franç.ds : 
Notre ennemi, c'est notre maitre. 

r-1UB~ZAH,. 
llAUADE 

Les haies verdissent enfin; voici déjà une violette· 
quelle fête, dit un pauvre enfrnt de tisserand qui 
se glisse en eacheue hor- da lu maison et s'ache 
mine , t" ';, bois, portant un ballot de toile sur ses 
épaule . C"esl ici l'endroit, je vais me risquer, « Ru 
bezahl ! .,, 

S'il m'entend, je le rrgarderai hardiment en faoe· 
il n'est pas méchant. Je vais rne~tre mon paquet d~ 
toile sur ce rocher. li yu une pièce tout entière, et 
belle! Ob! oui, ['en réponds, on n'en tisse pas de 
plus belle dans la vallée. ll ne vien t toujou rs pas. 
Allons, courage encoJ'.e une fois : a Rubezahl ! » 
Rien ancorc l Je suis venu dans le bois pour qu'il 

nous tire de la peine. fila mère a les joues si paies! 
Dans toute la maison, pas un morceau de pain l Mon 
père est parti pour 1~ mar~h~ en Jurant. Trouvera 
t-il des chalands, en fin l Mm, Je vais essayer ma for 
tune auprès de Rubezahl. Où rcste-t-il donc? Pour 
la troisième fois : « Itubezuhl ! ,, 

11 a tant secouru de malheureux jadis! ma grand 
mère me l'a conté souvent. Oui, il est bon a'\1 pau 
vre monde que la misère torture. Je suis accouru 
ici tout joyeux avec une pièce. de toile bien mesu 
rée. Je ne veux pas mendier, Je veux vendre. Oh J 
qu'il vienne_dooc! ~ube~a~II Hube~ahll . 

S.i cette pièce lm plaisait, peut-être qu'il en de 
manderait davantage, c'est cela qui m'arrangerait! 
hélas l il y en a tant d'égaiement belles à la mai 
son. ll les prendrait toute, jusqu'à la deruière ; alors 
je rachèterais aussi celles qu'on a mises en gage. 
'Quel bonheur ! Rubezabll Rubezahl l 
Et alors j'entrerai~ joyeux dans la petite chambre 

et je m'écrierais _: Père; d9 l'argent! Et alors il ne 
jurerait plus, et 11 ne dirait plus : Je ne tisse pour 
vous qu'une chemise de misère. Et ma mère, elle 
sourirait de nouveau et nous préparerait un bon re 
pas. Et mes p_elits frère~., co~me ils gambaderaient! 
mais qu'il vienne, qu 11 vienne donc l Rubezahl ! 
Rubezabl! 

Ainsi appelle l'enfant de treize ans. Il reste là 
pâle et defaill~t, appelant toujours, mais en vain'. 
De loin en loin, un noir corbeau traverse seul Je 
domaine du vieux guôme. L'enfant reste encore. Il 

attend d'heure en d'heure jusqu1d. ce que les tëuë 
bras descendent sur le vallon; alors, to.1.1 t ha» et 
d'une lèvre convul-ive, il appelle une dernière J'ois 
en sanglottant : (< Rubczahl 1 » 

Et alors, muet et tremblant, il quiLte le toillis et 
retourne avec son ballot de toile vers la désolation 
du foyer. 11 se repose souvent sur la pierre mous 
sue, écrasé sous 'le poids de son lourd Jsrdeau. Je 
crois que le père tissera bientôt pour son pauvre en 
fant, non-seulement la chemise da misère, mais en, 
core le linceul de mort : c Rubezahl l .» 

Fn.ruLIORA'l'il ( 1 ). 

AUTORITÉ ET ANARCHIE 

Il vaudrait un peu mieux que des hommes ap 
partenant à la majorité soient au pouvoir, car alors 
ce ne serait flus que la minorité qui serait mécon 
tente. Mais i y aurnit toujours une grande partie du 
peuple q, i se plaindrait; toujours un grand nombre 
de citoyens, nés tous pour la liberté, seraient lésés 
dans Jeurs opinions. Que le pouvoir soit dans cette 
main ou dans ceue autre, ce n'est pas cela dont il 
s'agit: c'est le pouvoir lui-même qui doit ôtre dimi 
nué. Mais jamais un gouvernant n'a laissé affuiblir, 
sans y être forcé, le pouvoir qu'il détenait, quelque 
noble quo fûL l'usage qu'il en faisait. Le pouvoir ne 
peut être limité que s'il n'y a. personne au pouvoir. 
De l'anarchie seule naî.t lei li/Jarte. 
. Nous n'avons pas le droit de détourner les yeux' 
de cette nécessité des révolutions, parce qu'elle est 
triste. Nous devons, en hommes, regarder Je du.nger 
en face et ne pas trembler devant le scalpel du chi 
rurgien. 

Francfort, 1.825. Ludwig BrnmNE, Crittques, 

LA PARTICULE. 

Mais dis-moi, peuple imbécile, quelle valeur trou 
ves-tu donc aux deux Icures que ces gens-là met 
tent devant lem· nom? ajouten t-elles un pouce ù 
leur taille? ont-ils plus de f'i!· que toi dans le sang? 
plus de ruoëlle cérébrale dans la boite os-enso de _____ 
leur tête? pourraient-ils manier une ép<'·e plus lourde 
que ln tienne? ce de merveilleux guérit il les écrouel- 
les? préserve-t-il son titulaire do la colique quand il 
a trop d1né ou de I'Ivresse quand il a. trop bu'? Ne 
vois-tu pas que ces comtes, ces barons, ces marquis 
sont des majuscules qui, malgré la place qu'elles oc- 
cupent dans la ligne, n'ont toujours que lu valeur 
des simples lettres? Si un duc ,et pair et 1111 huche- 
ron étaient ensemble dans une savane de l'Amérique, 
ou au milieu du grand désert de Sahara, je voudrais 
bien savoir lequel des deux serait le plus nohle î 

(ilfon oncle Ben7arnin.) Claude Tu.i.rrn. 

oour.1ENT~ 
La foi e.n l'Etat est une transformatlon de l'idée 

religieuse. 
Y. GuYOT, la Sc.ienae économique. 

/ 
Il est certain que, dans la. carrière que d<1it pa 

courir la racé humaine, se trouvera un .1 point où 
tous les rapports de l'Etat dCI lendront super flus, , I * J. f1CHTE. I 

* * / Qu'on n'essaye pas do gloriûer (< le sanctuair · 
la famille ». Il faut s'aveugler de parü pris po do;, 
pas voir quel est ce sanctuaire dans la plupa r nrl 

· familles, el combien l'enfant y est trop souv t des 
turé dans son corps et dans son ümo. t tor- 

Ch. LErnunNE,\U, la Socio 

1. Celte ballade a été inspirée par la misè1--- 
rands de Bllèsie. D'après une légende, Hure dos tisse 
esprit bienfaisnnt des montagnes, secoure ezahl est un 
gaurs et aux malheureux. L'auteur do le aux voya 
Freiligralh (Perdinanrt], poète allemand cette ballade 
en 1810, mort ea 18i6, fut l'un des cho~sJ né à Detmoltl 
cratique allemand en 18~8; forcé de s'o·f'du parti dérno 
depuis presque constamment en Angle}tpatrier, il vécut 
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